
COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D'ORIENTATION
MAISON REGIONALE DES SPORTS, 54510 TOMBLAINE

Nancy, le   8 janvier 2016.

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Le   7 janvier 2016 à 19H00, les membres du CDCO 54 se sont réunis à la maison des sports de 
Tomblaine.

Présents : Absent excusé :

Philippe BECKER Lucas CHAPELOT
Alain CHENU Anne Claire LEMERCIER
Nelly DEVILLE
Jean-Marie FATH
Philippe POGU
Isabelle RAGAZZI

Le quorum prévu par l'article 7 des statuts étant atteint, le Comité Directeur peut valablement 
délibérer sur l'ordre du jour.

Le CDCO54 adopte à l'unanimité le compte-rendu de la réunion du  26 novembre 2015.

Informations diverses     :

Philippe POGU, président du CDCO nous adresse ses voeux pour 2016, 2017 et 2018.

L'AG du L.O.J  aura lieu le 15 janvier 2016. Philippe POGU et Isabelle Ragazzi  y représenteront le 
CDCO54

L'AG du SCAPA aura lieu le 22 janvier 2016. Philippe POGU y représentera le CDCO54.

Les voeux du conseil départemental auront lieu le 9 janvier 2016 ( 11H00 à la chapelle du château 
des lumières). Philippe POGU y assistera.

Le 21 janvier, le conseil département organise une réunion du mouvement sportif. Philippe POGU et 
Jean marie FATH y assisteront.



Rand'orientation 2016   :

la plaquette de présentation de la manifestation est finalisée en réunion.

Les courriers mairies sont faits. Ceux à destination de la préfecture et des secours restent à faire.

Préparation de l'AG   :

Le plan cartographique est finalisé en réunion.
Les subventions 2015 sont arrêtées en réunion.
Le calendrier est mis à jour . Reste à préciser le championnat départemental 2016 longue distance. 
.... ( Le S.O.L est pressenti pour ce même championnat en 2017).
Les modifications du règlement sportif sont commentées par Nelly Deville.
Le bilan financier est présenté par Jean Marie FATH. Le prévisionnel 2016 est affiné en séance.

Rappel des tâches :

Plan cartographique, bilan et subvention :   Nelly DEVILLE
Bilan financier : Jean-Marie FATH
Coupe  et championnat départemental : Philippe BECKER
État des licences : Philippe POGU. Anne Claire Lemercier
Bilan CPS : Isabelle RAGAZZI
Rapport d’activité : Philippe POGU
Règlement : Nelly  DEVILLE
Récompenses : Jean Marie FATH

Questions diverses     :

prochain rendez-vous : AG du CDCO 54 le  29 janvier 2016.

La prochaine réunion du CDCO sera arrêtée après consultation des membres du CDCO via un 
"doodle".

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21H40.

Le secrétaire
Philippe BECKER


